
Bulle le Voile de Chine 
Par Thali Créations 

 

Fournitures : Taille unique modulable en fonction du fil utilisé 
• 1 pelote de 10 g de Coton qui se travail en 3 (6 g environ pour la réalisation d’un poisson) 
• 1 crochet n°2,5 
• 1 anneau marqueur (facultatif) 
• de la ouatine 
• 2 perles de 4 mm de diamètre pour les yeux 
• du fil à coudre pour fixer les yeux 
• Des épingles (pour l’assemblage) 
• 1 paire de ciseaux 
• 1 aiguille à laine 
• 1 aiguille à coudre 

Points employés : Maille en l’air, maille serrée, demie-bride, bride, double bride et maille coulée. 

Échantillon : Le critère n’a pas été défini pour ce modèle, utiliser un crochet d’un numéro inférieur au 
recommandations porté sur la bande de contrôle du fil utilisé. 
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Recommandation : Si le rendu est trop ajouré, utiliser un crochet plus petit pour obtenir un maillage plus dense 
qui évitera à la ouatine de s’échapper par la suite. 

Vous pouvez réaliser ce modèle avec d’autres qualités de fil, ajuster le crochet au fil utilisé. 

Technique  :  
Cercle magique : c’est un simple cercle que l’on obtient en réalisant une boucle que l’on maintient en pinçant avec le 
pouce et l’index puis sur lequel on monte les mailles du 1er rang. Si vous ne maîtrisez pas la technique vous pouvez le 
remplacer par 4 mailles en l’air fermé par 1 mailles coulée. 

Explications : ce modèle est un Amigurumi, une réalisation en volume d’un personnage qui peut être utilisé en 
déco, comme il comporte de petites pièces il est recommandé de ne pas le confier à de jeunes enfants. 

Privilégier un coton de qualité pour sa réalisation facile d’entretien et plus durable dans le temps, ou un fil 
recommandé pour la réalisation d’Amigurumi … Pour assurer la tenue du modèle et un maillage suffisamment serré le 
fil sera travaillé avec un numéro de crochet plus petit. Pour un fil recommandé en 3 on utilisera un crochet n°2,5 

Le modèle se réalise en 2 temps. 

Dans la 1ère partie on réalise le corps en crochetant circulairement, on poursuit avec la réalisation de la queue. 

Dans la 2ème partie on réalise les petites pièces qui se fixeront sur le corps du poisson, le tours des yeux et les 
nageoires. Pour les yeux vous pouvez utiliser 2 perles qui seront cousus au centre du tour des yeux ou utiliser un 
peu de fil noir et les broder en réalisant un point de noeud. La nageoire dorsale se réalise directement sur le corps.
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